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3ENSEMBLE ILS ONT GAGNÉ ! Dix ans après son dernier titre, la Chorale a remporté le 19 février la Leader’s Cup de Pro B 
aux dépens de Boulogne-sur-Mer 88-80 ! Un succès que les Choraliens n’ont pas manqué de 
célébrer avec les 600 supporters roannais qui ont eux aussi fait vibrer la Disney Events Arena.

3LE  MAG DE  L’AGGLO
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UNE NOUVELLE 
HALLE BIENTÔT  
AUX GRANDS  
MURCINS
Roannais Agglomération, 
propriétaire du site 
depuis 2013, poursuit ses 
investissements avec la 
création d’une nouvelle 
halle d’accueil et en 
proposant de nombreuses 
animations sur place 
pour une découverte 
pédagogique et ludique 
du site.
La suite p. 11

LE  DOSS IER
Des Monts de la 
Madeleine aux Bords de 
Loire, notre territoire offre 
un cadre et une variété 
de paysages propices 
à la randonnée. Il est de 
plus traversé par deux 
itinéraires mythiques :  
le chemin de Saint-
Jacques et la voie Saint-
Martin. Autant d’atouts 
qui ont décidé Roannais 
Agglomération à miser 
sur la randonnée...

12
S O M M A I R E
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Cyclisme Le CR4C prêt à en découdre
Le 11 février, le CR4C avait choisi le lycée agricole de Chervé 
pour présenter ses équipes : Division nationale 1, juniors, espoirs 
et la section loisirs. Après une saison 2016 réussie et auréolée de 
32 victoires, les coureurs à la tunique jaune et bleue entendent 
renouveler leurs bonnes performances et assurer leur maintien 
dans l’élite. À noter que Roannais Agglomération soutient le club 
financièrement à hauteur de 83 500 € en 2017.

Mineurs Voyages à 
l ’étranger. . .  Attention !  
Depuis le 15 janvier, un 
enfant mineur voyageant à 
l’étranger, seul ou sans l’un 
de ses parents, doit être muni 
d’une autorisation de sortie 
du territoire. Téléchargeable 
sur servicepublic.fr, elle doit 
être signée par un parent et 
accompagnée de la photocopie 
d’une pièce d’identité du parent 
signataire.

Un contrôleur  
d’assainissement non 
collectif

18
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Roanne accueille la Fed Cup

Après le Tour de France en 2008, Roanne accueille pour la 
deuxième fois en dix ans un événement sportif international 
majeur. Les 22 et 23 avril, la Halle André Vacheresse sera le 
théâtre des matches de barrage de la Fed Cup. Emmenées 
par leur emblématique capitaine, Yannick Noah, les joueuses 
de l’équipe de France de tennis devront battre l’Espagne pour 
assurer leur maintien dans l’élite du tennis mondial. 

L’obtention de la Fed Cup est le fruit d’un long travail mené par 
le président, les élus et les services de l’agglomération, qui ont 
âprement défendu la candidature du Roannais auprès de la 
Fédération Française de Tennis. Cet événement international 
constitue une opportunité exceptionnelle sur les plans 
économique et touristique pour l’ensemble du Roannais. Avant 
même l’annonce officielle, plusieurs hôtels étaient déjà pris 
d’assaut par les télévisions du monde entier.

En choisissant Roanne, la Fédération Française de Tennis 
adresse un signe fort de reconnaissance du pouvoir d’attractivité 
de notre ville et de son agglomération, ainsi que notre capacité à 
organiser des événements internationaux. 

Dans moins d’un mois, Roanne sera la capitale internationale du 
tennis. Allez les Bleues !

Plus d’infos dans notre double page spéciale Fed Cup (p. 8 et 9)

“ En choisissant 
Roanne, la 
Fédération Française 
de Tennis adresse 
un signe fort de 
reconnaissance du 
pouvoir d’attractivité 
de notre ville et de 
son agglomération.”
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L’AGGLO

CURE 

UN NOUVEL  ART ISAN D ’ART  À  LA  PÉP IN IÈRE
Claire Hainault est le troisième artisan à rejoindre la pépinière des métiers d’art de Roannais Agglomération, à Saint-Jean-Saint-Maurice. Sellier harna-
cheur de formation, elle a été séduite par le cadre et la perspective de travailler sur des projets communs. Dans son “Studio du cavalier”, elle fabrique 
(et répare) des articles sur mesure principalement pour le harnachement des chevaux, des accessoires pour chiens et de la petite maroquinerie.

UNE  ÉTO I LE  DE  PLUS POUR LE  ROANNA IS
Le rêve de Marco Vigano est devenu réalité. Le chef d’origine italienne, installé depuis dix-sept 
ans place Clemenceau à Roanne, vient de décrocher sa première étoile au Guide Michelin. 
Son restaurant Aux Anges rejoint ainsi la Maison Troisgros (***) à Ouches et Le Prieuré (*) à 
Ambierle. Grâce à ces trois établissements prestigieux, cinq des six étoiles que compte le 
département brillent désormais en Roannais !

GASTRONOMIE

Assa in issement Visite de chantier à Saint-Jean-Saint-Maurice
Le 3 mars, le Président de Roannais Agglomération s’est rendu à Saint-Jean-Saint-Maurice-
sur Loire, accompagné du maire et de Daniel Fréchet, président de Roannaise de l’Eau. Celle-
ci a lancé en janvier, pour le compte de Roannais Agglomération, la construction d’une nou-
velle station de traitement des eaux usées. Les travaux, d’un montant de 928 000 €, prévoient 
entre autres la démolition de deux anciennes stations. Fin de l’impressionnant chantier prévue 
pour l’été.

Industr ie  300 entrepr ises 
réun ies  au  Scarabée
Le 22 mars, s’est tenue au Scarabée la pre-
mière convention d’affaires en Roannais pour 
l’industrie manufacturière. Organisée par le 
pôle Viaméca et ses partenaires, dont Roan-

nais Agglomération, cette journée fut l’occa-
sion pour près de 300 entreprises de déve-
lopper leurs réseaux d’affaires, rencontrer de 
nouveaux partenaires et découvrir des tech-
nologies innovantes : robotique, capteurs in-
telligents, réalité virtuelle, objets connectés, 
soudage laser…

Événement L’agglo aux salons 
de l ’habitat et des seniors
Le Salon de l’habitat et le salon des seniors 
ont attiré plus de 15 000 visiteurs. Roannais 
Agglomération était au rendez-vous pour 
présenter ses aides aux particuliers pour 
la rénovation de leurs logements, ainsi que 
ses actions en faveur des aînés. Citons la 
présentation des ateliers prévention des 
chutes et d’outils domotiques installés en 
partenariat avec Opheor dans une vingtaine 
de logements afin de favoriser le maintien à 
domicile.

Aérob ic  Roanne accue i l le ra  le 
championnat  de  France
Du 12 au 14 mai se déroulera pour la pre-
mière fois à Roanne les finales du cham-
pionnat de France de gymnastique aérobic. 
Organisée par l’Union gymnique Roanne-
Mably en partenariat avec Roannais Agglo-
mération, cette compétition réunira à la Halle 
Vacheresse près de 1000 athlètes d’environ 
80 clubs de toute la France.

Billetterie le jour-même sur place.

Éco Entre  Indépendants 
s ’ insta l le  à  Roanne
Entre Indépendants, réseau d’entraide pour 
entrepreneurs indépendants, artisans, pro-
fessions libérales, consultants, commer-
ciaux…, vient d’ouvrir à Roanne, boulevard 
Baron du Marais, un espace de travail mu-
tualisé de 55 m². Sur place, les adhérents 
trouveront tout le matériel nécessaire pour 
exercer leur activité (mobilier, connexion in-
ternet…) mais aussi échanger avec d’autres 
entrepreneurs. 

Contact : creactifsloire@gmail.com -   
06 65 20 10 74

Sen iors  Inaugurat ion  des 
Ma isons de  S iméon
Les trois premières Maisons de Siméon ont 
été inaugurées le 10 février à Mably en pré-
sence des trois créateurs de l’entreprise et 
de Maryvonne Loughraieb, conseillère com-
munautaire déléguée à la Santé. Ces loge-
ments proposent un concept novateur d’ha-
bitat évolutif et modulable pour les seniors et 
les personnes à mobilité réduite. Portes ou-
vertes le 7 avril de 14h à 17h et le 8 avril de 
10h à 17h. lesmaisonsdesimeon.fr

Sports  Un nouveau gymnase 
à  La  Pacaud ière
Roannais Agglomération a choisi de confier 
la construction du nouveau gymnase de La 
Pacaudière au cabinet d’architectes roannais 
AUM. Il sera assisté d’un bureau d’études 
spécialisé dans ce type d’installation. Ce 
nouvel équipement sportif, moderne et adap-
té, sera construit près du collège Jean Papon 
et remplacera l’ancien gymnase Antoine Bar-
donnet, trop vétuste pour être réhabilité. La 
livraison est prévue pour fin 2018.

Apprent issage Un Me i l leur  Apprent i  de  France au  CFA
Lors du Salon de l’Agriculture, Pierre-Jean Liogier a été sacré Meilleur Apprenti de France 
Charcutier Traiteur. Une récompense de plus pour le CFA du Roannais après le titre de Meilleur 
Jeune Boulanger de France décroché par Stéphane Giroud fin 2016.
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« EN QUOI LA FED CUP EST-ELLE UNE 
COMPÉTITION DIFFÉRENTE D’UN TOUR-
NOI DU GRAND CHELEM ?

Le fait de ne pas jouer pour soi mais pour 
son pays est quelque chose de très fort, de 
très puissant pour un athlète. Jouer pour le 
drapeau permet de se transcender. Dans 
n’importe quelle discipline, 
tout athlète se fixe comme 
objectif de représenter son 
pays. Et le fait de dépas-
ser « sa petite personne » 
est, selon moi, capital. Vous 
savez, jouer pour son pays 
devrait faire partie de l’un 
des objectifs majeurs des 
joueurs et joueuses.

LE PUBLIC A-T-IL UN 
RÔLE À JOUER DANS 
UNE COMPÉTITION 
COMME CELLE-CI ?

Le public en général répond encore plus 
présent et manifeste plus de ferveur quand 
il a affaire à l’Équipe de France. Quand on 
sait ô combien le public peut peser et vous 
permettre de vous sublimer, on envisage les 
matchs différemment. Il permet d’aller cher-
cher des victoires que l’on n’obtiendrait pas 
forcément dans le cadre d’un tournoi normal.

LE PUBLIC ROANNAIS EST DONC PRÉ-
VENU, IL VA DEVOIR AIDER LES FILLES À 
L’EMPORTER FACE À L’ESPAGNE…

Jouer à domicile peut être déterminant. Avec 
le soutien du public, les filles sont capables 
de relever le défi des 22 et 23 avril. L’enjeu 
est très fort ! 

C’EST-À-DIRE ?

L’ambition affichée de ga-
gner la Fed Cup dès l’an-
née prochaine nécessite 
que la France reste dans 
l’élite mondiale. La victoire 
est donc obligatoire. Les 
filles sont très fortes. Elles 
sont capables individuelle-
ment de tout donner pour 
le collectif et battre les Es-
pagnoles. 

LA TERRE BATTUE N’EST-ELLE PAS UN 
OBSTACLE ?

Le choix de la surface n’est pas selon moi un 
problème. Au contraire, il y a un consensus 
sur la terre battue et le choix a d’abord été fait 
en fonction de nos forces !»

Fed Cup

ARNAUD D I  PASQUALE  : 
«  L’ ENJEU  EST  FORT  !  »

La folie « balle jaune » va s’emparer du territoire roannais  
à l’occasion des matchs de barrage de la Fed Cup,  

les 22 et 23 avril entre la France et l’Espagne à la Halle Vacheresse.  
Opportunité exceptionnelle pour notre territoire, cet évènement sportif  

d’envergure internationale va permettre aux Roannais d’aller à la rencontre  
des joueuses françaises et de leur emblématique Capitaine Yannick Noah ! 

  
À cette occasion, Arnaud Di Pasquale, ex-DTN* et consultant pour  

France Télévisions, a accepté de répondre à nos questions.
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« Avec le soutien  
du public, les filles 
sont capables de 
relever le défi  »

* Horaires :

Samedi 22 avril : les deux premiers simples à partir 
de 14h00

Dimanche 23 avril : les deux derniers simples, suivis 
du double à partir de 12h00 

Ouverture des portes 1h30 avant le début des 
matches.

Tarifs : de 25 à 55 € (Gratuit pour les moins de 6 ans).

* Billetterie

Par téléphone : 0 892 390 320 du lundi au samedi de 
9h30 à 18h30 (sauf jours fériés)

Sur internet : fft.fr, ticketmaster.fr et Auchan, Cora, 
Cultura, Leclerc (réseau Ticketmaster), Fnac, Carre-
four (réseau France Billet). Attention : places vendues 
dans la limite de 4 par jour de compétition et par per-
sonne.

Les personnes à mobilité réduite, quant à elles, pour-
ront acheter leur billet à partir du lundi 27 mars (11h), 
uniquement par téléphone au 01 47 43 49 58 et dans 
la limite des places disponibles. 

Infos  prat iques

* Directeur Technique National
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Env i ronnement

GRAVIÈRE AUX OISEAUX
LÀ TOUT N’EST QUE NATURE, CALME ET BEAUTÉ… 

Avec l’arrivée du printemps, les portes de la maison de la Gravière aux oiseaux se rouvrent pour vous accueillir  
et vous faire profiter d’un site exceptionnel, autour de nombreuses animations.

Comme chaque année, Roannais Agglomération, en partenariat 
avec les fédérations de pêche et des chasseurs de la Loire, 
vous propose de nombreuses animations à la Gravière aux oi-

seaux à Mably. Si cet espace naturel est ouvert toute l’année, la maison 
de la gravière qui abrite des expositions et anime le site, rouvre ses 
portes le 1er avril (mercredi, week-end et jours fériés de 14h à 18h, hors 
vacances et tous les jours de 14h à 18h pendant les vacances).

CONFÉRENCES ET ATELIERS : LES NOUVEAUTÉS

Prenez date et inscrivez-vous ! Le 13 mai à 13h30, une conférence 
sur l’herboristerie et une sortie botanique gratuites sont organisées. 
Le 27 mai à 18h, c’est une conférence autour de la projection d’un 
documentaire sur les étangs du Forez qui vous attend, suivie du film de 
Dominique Marchais « La ligne de partage des eaux ».

Côté ateliers, la maison de la gravière vous propose la fabrication d’un 
mobile nature le 17 juin à 10h et celle d’un attrape-rêve le 9 septembre 
à 10h (tarif/atelier : 10 €). Autre nouveauté, à proximité de la maison, un 

labyrinthe végétal a été construit et fera certainement plaisir aux petits 
et aux grands.

ET TOUJOURS LES STAGES ET BALADES COMMENTÉES

Les stages pêche à la mouche (en octobre) et photographie (le 29 avril), 
qui s’adressent aux adultes et adolescents ou encore petit naturaliste 
(pour les enfants) sont encore d’actualité cette année. Vous pourrez 
également profiter d’une découverte des oiseaux du fleuve lors d’une 
sortie en canoë, les 19 et 26 juillet, 2 et 16 août. Les sorties canoë sont 
gratuites et le nombre de places limité. Les inscriptions sont obliga-
toires pour l’ensemble des animations sauf pour les balades commen-
tées qui ont lieu le premier dimanche de chaque mois de 10h à 12h30.

Enfin, la gravière sera en fête le 9 juillet. Le programme de cet évé-
nement vous sera communiqué prochainement sur le site Internet de 
l’agglo.

Informations, inscriptions : 04 77 78 54 29 - graviereauxoiseaux@
roannais-agglomeration.fr - aggloroanne.fr

Env i ronnement

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS…  

DES GRANDS MURC INS
Roannais Agglomération, propriétaire du site depuis 2013, poursuit ses investissements avec la création d’une nouvelle halle  

et en proposant de nombreuses animations sur place pour une découverte pédagogique et ludique du site.

Nichés au cœur de la Côte Roannaise, à seulement 20 minutes de 
Roanne, les Grands Murcins vous accueillent pour une pause 
détente en pleine nature, à la découverte de la forêt.

Le site a déjà bénéficié de plusieurs aménagements en 2016 : réalisa-
tion de cheminements accessibles aux personnes à mobilité réduite 
(PMR), dont la boucle de découverte de l’arboretum, création de deux 
places de parking réservées aux PMR, installation de panneaux d’in-
formations, rénovation du chalet pédagogique et de l’espace André 
Dussud… Cette année, Roannais Agglomération fait encore évoluer 
cet espace nature pour le rendre plus accueillant.

68 000 € INVESTIS POUR LA CONSTRUCTION D’UNE HALLE

Un nouvel espace viendra compléter les équipements déjà présents 
sur place (Espace André Dussud, chalet pédagogique et arboretum) : 
une halle ouverte en permanence, construite en bois des Grands Mur-
cins, accueillera les visiteurs à l’entrée du site. Subventionné à 80 % 
par l’Europe et la Région, ce préau d’architecture hors norme abritera 

des panneaux d’informations sur le site et les Monts de la Madeleine. 
Les travaux débuteront en juin pour s’achever fin août 2017.

ANIMATIONS EN FORÊT

Afin de valoriser et faire découvrir le site, Roannais Agglomération, en 
partenariat avec le Syndicat mixte des Monts de la Madeleine, vous 
propose tout un panel d’animations autour de la nature. De mars à 
novembre, plusieurs rendez-vous sont au programme : animations 
autour du bois et de son utilisation en construction, Land Art, balade 
découverte de la nature et des plantes médicinales. Ces animations 
s’inscrivent notamment dans le cadre de grands rendez-vous comme 
la Fête de la Nature du 17 au 21 mai, les rendez-vous aux jardins du 
2 au 4 juin ou encore ceux des Monts de la Madeleine en septembre 
prochain. De quoi faire le plein d’idées pour vos prochaines sorties !

Programme complet des animations sur aggloroanne.fr   « Grands 
Murcins »
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RANDONNÉE… 

LA NATURE À VOS PIEDS
Des Monts de la Madeleine aux Bords de Loire, notre territoire offre un cadre et une variété de 

paysages propices à la randonnée. Il est, de plus, traversé par deux itinéraires mythiques :  
le chemin de Saint-Jacques et la voie Saint-Martin. 

Autant d’atouts qui ont décidé Roannais Agglomération à miser sur la randonnée :  
gestion d’un réseau de 850 km de sentiers, harmonisation du balisage,  

édition de deux randoguides, également disponibles sur internet,  
et bientôt un chemin de Grande Randonnée…
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Interv iew

RAYMONDE BRETTE
VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE AU TOURISME ET À LA POLITIQUE CULTURELLE

POURQUOI LA RANDONNÉE “MARCHE”-
T-ELLE AUSSI BIEN EN ROANNAIS ?

Nous avons la chance d’avoir un territoire fait 
pour la randonnée. Avec une grande diversi-
té de paysages qui permet à chacun de trou-
ver le parcours qui lui convient, du plus facile 
au plus exigeant. Les 850 km de sentiers qui 
maillent notre agglomération attirent de nom-
breux marcheurs, bien au-delà du Roannais. 
Nous avons notamment beaucoup de ran-
donneurs du Forez qui apprécient tout par-
ticulièrement les reliefs de la Côte roannaise. 
Quant à ceux qui viennent d’encore plus loin, 
ils peuvent découvrir au détour des chemins 
toute la variété des vallons, des forêts, des 
coteaux et autres promenades au bord de 
l’eau. Ils disposent de plus d’un grand choix 
d’hébergements.

POUR QUELLES RAISONS DÉVELOPPER 
CETTE ACTIVITÉ ?

Nous souhaitons faire du Roannais une 
destination à part entière et positionner le 
tourisme comme une activité économique 
reconnue. Et la randonnée est l’un de nos 
atouts ! C’est pourquoi nous avons œuvré 
pour que la portion du chemin de Saint-
Jacques qui traverse notre territoire soit 
classée Grande Randonnée, ce qui va nous 
assurer la venue de marcheurs de toute la 
France. Afin de promouvoir notre territoire, 
comme chaque année, l’Office de tourisme 
de Roannais Agglomération était ce 24 mars 
à Lyon au Salon du randonneur. De même, 
il organisera le 14 juillet à Saint-Jean-Saint-
Maurice la 5ème édition de la Balade gour-
mande qui attire chaque année plus de 
500 personnes. 

QUELLES ACTIONS SONT MENÉES PAR 
L’AGGLO ?

Le service tourisme de Roannais Agglomé-
ration a réalisé un important travail d’har-
monisation des circuits existants et créé de 
nouveaux chemins, ainsi que des liaisons sur 
l’ensemble du territoire. Ces circuits ont été 
répertoriés, cartographiés et classés par cou-
leur selon leur difficulté. Environ 20 000  ba-
lises ont été posées, notamment par des 
jeunes en insertion, via des chantiers édu-
catifs en partenariat avec le Département et 
l’Anef. Ce travail se poursuit puisque chaque 
année, une dizaine de jeunes de 16 à 25 ans 
assure le suivi du balisage et la propreté des 
chemins. Ce qui leur permet de se confronter 
au monde du travail tout en contribuant à l’at-
tractivité de notre territoire.

« La randonnée est l’un de nos atouts touristiques »

À LA CROISÉE DES CHEMINS DE 

SAINT-JACQUES ET SAINT-MARTIN
Roannais Agglomération est traversé par deux célèbres chemins de randonnée :  

Saint-Jacques-de-Compostelle et Saint-Martin, également appelé « Via Sancti Martini ».  
Coup de projecteur sur ces sentiers de randonnée mythiques qu’empruntent les hommes depuis le Moyen-Âge.

Longtemps considérés comme des itinéraires de pèlerinage, ces 
deux chemins ne sont plus uniquement à vocation spirituelle et 
sont aujourd’hui de grands itinéraires culturels européens.

Chaque année, près de 30 000 pèlerins partent du Puy-en-Velay, point 
de départ de la « Via Podensis », en direction de Compostelle. Mais seu-
lement 3 000 traversent notre territoire via l’itinéraire secondaire Cluny- 
Le Puy. Sur les 320 km que compte cette voie secondaire, 45 km de 
sentiers sont actuellement balisés comme tels sur notre territoire.

LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES EN ROANNAIS DEVIENT GR*

Afin de valoriser cet itinéraire moins fréquenté, Roannais Aggloméra-
tion a répondu à l’appel à projets européen visant à valoriser le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. 12 000 euros de travaux, dont 7 800 
de subventions versées par l’Europe et la Région, vont permettre la 
mise en place d’une signalétique spécifique courant 2017 ; le chemin 
deviendra un chemin de Grande Randonnée : le GR765 (qui relie le 

GR7 au GR65) avec le célèbre balisage rouge et banc. Grâce à cette 
aide, Roannais Agglomération s’offre une visibilité nationale concou-
rant ainsi à la notoriété et la valorisation du territoire. Un topoguide du 
GR* est prévu pour mars 2018.

LA VIA SANCTI MARTINI, « GRAND ITINÉRAIRE CULTUREL  
EUROPÉEN »

En écho à Saint Jacques de Compostelle, le chemin de Saint-Martin qui 
relie la Hongrie à Tours a été balisé en 2016. Il traverse Roannais Agglo-
mération d’est en ouest. Facilement identifiable grâce à son balisage 
rouge, vert et blanc, ce chemin emprunte l’itinéraire qu’aurait suivi Saint 
Martin, célèbre évêque de Tours, lors de ses pérégrinations européennes. 
Quelle que soit votre motivation ou votre destination, laissez-vous happer 
par l’appel de la randonnée : les chemins vous réservent de belles 
surprises…

45 km
du chemin de Saint-Jacques  

sur notre territoire

* Grande Randonnée

54 km
de la voie Saint-Martin  

traversent l’agglo

(Ci-dessus) Le chemin de Saint-Jacques traverse notamment Lentigny, 
ici au lieu-dit Chatelus. (En haut) Les balises signalant les chemins de 
Saint-Jacques et de Saint-Martin
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Que ce soit pour choisir son circuit, trou-
ver son chemin ou obtenir des infor-
mations complémentaires sur les lieux 

que vous traversez, les deux randoguides 
édités par Roannais Agglomération sont des 
outils indispensables, à consulter avant de 
partir ou en chemin. Mis à jour chaque année, 
ils vous permettent de trouver le circuit idéal, 
adapté à vos desiderata et à votre niveau.

VOTRE ITINÉRAIRE EN DEUX PAGES…

Pour les marcheurs occasionnels ou les fa-
milles, Balades & découvertes autour de l’ag-
glomération regroupe 36 circuits de faible dif-
ficulté : 10 itinéraires “verts” (moins de 6 km, 
à faire en moins de 2h) ; 26 itinéraires “bleus” 
(moins de 11 km et 3h30 maximum). Pour les 

marcheurs aguerris, Randonnée & décou-
vertes en Roannais vous offre le choix parmi 
47 circuits difficiles : 35 itinéraires “rouges” 
(plus de 3h, jusqu’à 15 km) ; 12 itinéraires 
“noirs” (plus de 5h, jusqu’à 34 km !).

En ouverture de ces deux guides, vous trou-
verez des conseils de base, des explications 
sur le balisage et la liste des itinéraires, clas-
sés par difficulté et par commune. Chaque 
circuit est ensuite présenté sur deux pages, 
avec une carte, un descriptif du parcours, 
étape par étape, sans oublier quelques anec-
dotes historiques ou descriptions sur le patri-
moine à découvrir. Un encadré rappelle les 
infos essentielles : distance, durée, dénivelé, 
pourcentage de chemin, pratiques possibles 
(à pied, à VTT ou à cheval).

… MAIS AUSSI EN UN CLIC !

Vous pouvez également retrouver chacun de 
ces circuits sur aggloroanne.fr. Saisissez 
« Randonnée » puis rendez-vous sur la page 
“Votre itinéraire en un clic”. Le moteur de re-
cherche vous permet de sélectionner un sen-
tier en fonction de sa commune de départ, de 
sa difficulté et du type de randonnée. Une fois 
trouvé votre bonheur, vous n’avez plus qu’à 
télécharger la fiche détaillée sur votre ordi-
nateur ou votre smartphone et à vous laisser 
guider.

Quant aux adeptes du bon vieux papier, ils 
peuvent toujours glisser un randoguide dans 
leur sac ! 

SUIVEZ LES GUIDES !
Retrouvez les 83 circuits de randonnée à travers nos 40 communes dans les deux randoguides  

édités par Roannais Agglomération, dont la dernière édition vient de paraître.

3ème
édition

2
Randoguides 

PRÉPARER SON SAC

• Prendre un topoguide ou une carte IGN au 
25 millième et une boussole. 

• Emporter de l’eau (2 litres de préférence), 
des barres de céréales, des fruits secs et/
ou frais. 

• Prévoir une trousse de secours. 
• Mettre les affaires les plus lourdes au plus 

près du dos.

PRÉPARER SA TENUE 

• Choisissez des chaussures étanches, avec 
semelles antidérapantes. 

• Pour bien tenir le pied, préférez une chaus-
sure montante avec au moins sept attaches. 

• Un sweat et une veste polaire laissant pas-
ser la transpiration.

• Un vêtement imperméable en cas de pluie.
• Un couvre-chef pour le soleil. 

PRÉPARER SA RANDONNÉE 

• Si vous partez seul, avertissez vos proches 
de l’endroit où vous allez.

• Vérifiez la météo. En cas de mauvais temps, 
renoncez à votre excursion. 

• Adaptez la longueur de la randonnée à la 
durée de la journée.

• Repérez un raccourci pour pouvoir avoir un 
itinéraire de secours.

LA MARCHE À SUIVRE
Pour réussir sa randonnée, encore faut-il bien la préparer !  

Robert Lotissier (photo), président du Comité départemental de la randonnée 
pédestre et originaire d’Ouches, nous donne quelques conseils essentiels. 

L’info en 
Si vous constatez une anomalie sur un sentier (problème de balisage, chemin en mauvais état, 

détritus…), n’hésitez pas à nous le signaler sur aggloroanne.fr     « Randonnée » 

18 500 
exemplaires publiés depuis 2015

83
circuits

OUCHES
25ème marche des Grenouillards

6 circuits de 6 à 27 km
26
mars

RENAISON
Marche des associations

6 circuits de 6 à 33 km - 2 circuits VTT de 15 
et 25 km

NOTRE-DAME-DE-BOISSET
Marche Boscoise

6 circuits de 5 à 27 km

2
avri l

POUILLY-LES-NONAINS
Marche du Sou des écoles

6 circuits de 5, 9, 13, 16, 22 et 27 km
9

avri l

SA INT-ALBAN-LES-EAUX
Marche

5 circuits de 5, 8, 12, 17 et 24 km
23
avri l

AMBIERLE
32ème marche des Ânes

7 circuits de 7 à 35 km
7

mai

NOAILLY
32ème marche en Forêt de Lespinasse

Circuits de 4 à 30 km
8

mai

R IORGES
Marche des Riopontins

5 circuits de 5, 7, 12, 16 et 21 km - 1 circuit 
VTT de 30 km

14
mai

SA INT-ANDRÉ-D’APCHON
12ème marche du Sou des écoles

5 circuits de 5 à 30 km
21
mai

SA INT-JEAN-SAINT-MAURICE
34ème marche des Genêts

5 circuits de 6, 12, 16, 24 et 28 km
28
mai

SA INT-GERMAIN-LESPINASSE
1ère marche du Terroir

3 circuits de 3, 7 et 17 km
18
juin

LES NOËS
9ème marche du CSADN

6 circuits de 7, 12, 17, 25, 27 et 35 km
25
juin

LES PROCHAINES MARCHES  
EN ROANNAIS

2
avri l
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UNE RÉHABILITATION  
AUX NORMES

Aurélien est à Ambierle afin de 
vérifier la conformité d’une ins-
tallation récemment réhabilitée. Il 
s’agit d’une fosse de 3 000 litres 
avec un filtre à sable de 25 m². 
En présence du terrassier et 
du propriétaire de la maison, il 
vérifie les évacuations, la fosse 
toutes eaux et le filtre, le nombre 
de tuyaux et de regards, la 
pente, la hauteur et le tonnage 
de sable puis s’assure que les 
eaux pluviales sont bien sépa-
rées. Tout est conforme. Avant 
de repartir, Aurélien distille ses 
conseils d’entretien aux proprié-
taires.

LES “BONS TUYAUX”  
D’AURÉLIEN

Aurélien se rend chez une ha-
bitante de Mably désireuse de 
réhabiliter son équipement et 
d’obtenir des renseignements sur 
les subventions existantes. Après 
avoir examiné en détails les ca-
ractéristiques de l’installation 
existante, Aurélien lui confirme 
qu’elle peut prétendre à une aide 
financière de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne. Il lui explique 
ensuite la marche à suivre pour 
constituer un dossier. Aurélien 
et sa collègue Audrey accom-
pagnent également les usagers 
dans cette démarche lors des 
permanences du vendredi, de 14 
à 16h, sur rendez-vous, au siège 
de Roannaise de l’Eau.

Si certaines interventions comme le diagnostic de fonctionnement sont 
payantes, l’accompagnement et le conseil, y compris sur le terrain, sont 
gratuits. Et pour la vidange de votre fosse, Roannaise de l’Eau vous 
permet de bénéficier d’un tarif attractif négocié auprès d’un prestataire. 
Bon à savoir également, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne propose, 
sous certaines conditions, des aides financières pour les propriétaires 
qui réhabilitent leur dispositif d’assainissement non collectif. Plafonnée 

à 5 100 € TTC, la subvention représente 60 % du montant des études et 
travaux. Par contre, vous ne pouvez pas solliciter seul cette subvention. 
Toute demande doit être adressée auprès de Roannaise de l’Eau. Cette 
mesure existe aussi pour les travaux de mise en conformité des raccor-
dements au réseau d’assainissement collectif.

Plus de précisions sur roannaise-de-leau.fr

Le  sav iez-vous ?

À MOITIE VIDE OU À MOITIÉ 
PLEINE ?

De même que l’on est tenu 
d’amener sa voiture tous les 
deux ans au contrôle technique, 
les usagers disposant d’une 
fosse “toutes eaux” doivent obli-
gatoirement faire vérifier son bon 
fonctionnement. Aurélien a ren-
dez-vous chez un particulier à 
Mably pour réaliser un diagnos-
tic. Muni d’un tube transparent 
en PVC, il vérifie la hauteur de 
boues dans la fosse. Verdict : 
la fosse devra être vidangée. 
Aurélien inspecte en détails 
l’ensemble de l’installation et 
notamment les regards d’eaux 
pluviales. Ce diagnostic est à ef-
fectuer tous les 4 ou 8 ans selon 
l’équipement.

UN DOSSIER PASSÉ  
AU CRIBLE

S’il est souvent sur le terrain, le 
travail d’Aurélien comprend une 
part administrative importante : 
préparation des rendez-vous, ré-
daction des comptes rendus de 
visite, contact avec les bureaux 
d’études, renseignements au pu-
blic par téléphone…
Ce matin, Aurélien étudie la 
conformité d’une demande de 
travaux transmise par un par-
ticulier. Une démarche obliga-
toire pour toute réhabilitation ou 
construction d’une maison. Il 
vérifie entre autres le dimension-
nement et l’implantation de la fu-
ture installation. Puis il saisit sur 
informatique les caractéristiques 
et valide le dossier.

5 055
installations non collectives  

sur l’agglo

2
agents dédiés  

au contrôle des ANC 

9H 1 1H

14H 16H

24H AVEC UN CONTRÔLEUR

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Environ 12% des foyers de l’agglo ne sont pas raccordés au “tout à l’égout”.  

Ils disposent d’installations individuelles pour traiter leurs eaux usées. Cela nécessite donc un suivi régulier  
afin de vérifier leur bon fonctionnement et garantir la préservation de l’environnement.  

C’est l’une des missions d’Aurélien, un des deux agents du service d’assainissement non collectif de Roannaise de l’Eau*.

Contact : Roannaise de l’Eau
Service public d’assainissement  

non collectif (SPANC) 
63 rue Jean Jaurès - Roanne 

04 26 24 93 50 - roannaise-de-leau.fr 
contact@roannaise-de-leau.fr

998
visites de diagnostic en 

2016

* Roannaise de l’Eau exerce la compétence Assainissement (collectif et non collectif) pour le 
compte de Roannais Agglomération.
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Chez les Troisgros, la cuisine est une 
passion partagée, et César, fils aîné de 
Michel, est la quatrième génération qui 

dirige aujourd’hui la cuisine de la célèbre mai-
son étoilée. A Ouches, César est chef d’une 
brigade de 18 cuisiniers-pâtissiers. Avec son 
père, ils ont pensé leur nouvel outil de travail. 
Ce nouvel espace, construit comme un ate-
lier, est  entouré de larges fenêtres donnant 
sur la nature. Même si la 
carte n’a pas totalement 
changé dès l’ouverture, 
César et Michel ont profité 
de l’arrivée du printemps 
pour proposer des nou-
veautés. « Ici, je pressens 
que l’environnement nous 
apporte de nouvelles 
perspectives, la nature va 
orienter notre cuisine », se 
réjouit Michel.

UN NOUVEL ART DE RECEVOIR

Le projet de la nouvelle Maison Troisgros a 
été porté par toute la famille. Et il est probable 
que sans l’engagement de Marie-Pierre, 
Michel et César ne l’auraient pas fait. Fédé-
ratrice, elle l’a été dès le début. Et sur l’en-
semble du projet, Marie-Pierre a insufflé l’élé-
gance aux lieux, aidée par « l’ami-architecte » 
Patrick Bouchain. Elle a beaucoup chiné, fait 
de belles trouvailles, et enfin trouvé la juste 
place aux objets. Jusqu’aux derniers jours, 
elle a mis en œuvre les moindres détails en 
préservant le style épuré de tous les espaces. 
Une atmosphère unique dans un environne-
ment rare et aussi une mise en lumière de 
l’artisanat local. 

LE BOIS SANS FEUILLES

De nos jours, la cuisine se conjugue au natu-
rel et, pour Michel Troisgros, elle peut mieux 
s’exprimer au cœur de la campagne. Le ha-
sard heureux a fait qu’un chêne centenaire se 

trouvait au cœur de la propriété et sa sym-
bolique a interpelé Marie-Pierre et Michel. Ils 
ont ainsi décidé de construire la salle de res-
taurant autour et sous cet arbre majestueux. 
Attablés, les clients ne voient pas son feuil-
lage, mais son tronc est devenu un objet d’ar-
chitecture, le cœur de ce nouvel écrin ! Les 
parois de verre de cette salle à manger ré-
solument contemporaine, avec ses piliers en 

acier, gomment toute limite 
entre le dehors et le dedans 
et donnent l’impression 
d’être en sous-bois.

LE FEU SACRÉ DES 
TROISGROS BRÛLE DE 
PLUS BELLE

Avec le chêne, c’est l’image 
de la transmission, l’ADN 
même de cette famille qui 
s’exprime intrinsèquement 
comme un arbre. La crois-

sance se fait aussi par l’enracinement et au-
jourd’hui, Marie-Pierre, Michel et César, mais 
aussi Léo, partagent ensemble cette belle 
idée. « Nos collaborateurs participent plei-
nement à cette aventure et, ensemble, nous 
écrivons un nouvel épisode d’une histoire 
commencée il y a plus de 80 ans, une histoire 
d’avenir », conclut Michel Troisgros.

TROISGROS

L’ART  DE  SE  RÉ INVENTER
Le nom Troisgros rime avec excellence ! Et depuis le 18 février 2017,  

la légende continue d’écrire son histoire  
avec l’ouverture d’un nouvel écrin à Ouches.

« La cuisine  
s’exprime mieux  

au coeur de la  
campagne »
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À L’HONNEUR

Traversé par trois routes départementales, Lentigny est un village 
discret, au calme un brin trompeur. Le rond-point, orné d’une co-
quille Saint-Jacques évocatrice du passage des pèlerins, sym-

bolise sa tradition d’accueil. « Lentigny est une commune qui bouge » 
assure Bernard Sainrat, le maire. « Semi-urbaine, elle défend la ruralité 
et offre un cadre de vie agréable. » 

La proximité de Roanne, à 8 km, attire les jeunes ménages. En témoigne 
l’essor de la population, passée de 1 500 à 1 718 en huit ans. Celle-ci 
trouve sur place tous les services nécessaires grâce à la nouvelle zone 
commerciale, à une zone artisanale intercommunale en développement 
et aux professions de santé (médecin, infirmières, kinés, pharmacie, vé-
térinaire). Mais les contraintes du Scot* limiteront bientôt la construction 
au sein de la commune, qui finalise son Plan local d’urbanisme.

« TRICOTER LE LIEN SOCIAL »

Irrigué par une vie associative très riche, le village avait besoin de « tri-
coter le lien social », selon le maire. De là est né un pôle administratif, 

en 2014, réunissant la mairie, l’agence postale et la médiathèque. La 
salle de sport rénovée, où évolue l’équipe de basket en Nationale 3, 
sera inaugurée en avril. Le complexe sportif accueille deux clubs de 
football. Côté culturel, la médiathèque, très dynamique, Musicor, école 
de musique rattachée à l’agglo, et les Tisseurs de son (musique clas-
sique) produisent des animations de qualité.

Le groupe scolaire, qui compte 227 élèves et gère sa propre restau-
ration, reste un pôle important, avec des activités périscolaires gérées 
par le personnel communal et des intervenants. En outre, Lentigny ap-
précie les services offerts par l’agglomération, de l’assainissement à la 
fibre optique en passant par le centre de loisirs.

Village actif et entreprenant, Lentigny savoure enfin la fierté d’avoir 
donné de grands noms au sport et à la culture : Anne-Sophie Mondière 
(judo), Christophe Petitbout (aviron), Raymond Petitbout, ancien maire 
et arbitre international de basket, et Laure Gardette, César du meilleur 
montage pour le film Polisse.

* Schéma de cohérence territoriale

V is ite 

LENTIGNY
UNE COMMUNE QUI BOUGE

Culturelle, sportive et festive, Lentigny bénéficie d’une dynamique économique  
qui a soutenu l’essor de sa population depuis quelques années. 

Ni Commelle ni Vernay ne comptaient assez d’enfants pour créer 
une école. Voilà pourquoi le roi Louis-Philippe décida, en 1840, 
de fusionner les deux bourgs. Pittoresque, Vernay veille avec un 

soin jaloux sur son église et sa Vierge Noire (XIIIème-XIVème), qui attire, le 
8 septembre, un pèlerinage renommé. Depuis peu, la création du parc 
Lejon et les travaux actuels sur le parking du cimetière de Vernay ont 
rajeuni l’espace. Côté Commelle, la mairie s’est installée en 1994 dans 
l’ancien château Bonnabaud et dispose de « La Grange », qui abrite la 
médiathèque, une salle d’exposition et de réunion et le centre de loisirs.

UNE POPULATION STABILISÉE

Avec une population de 2 925 habitants, stabilisée depuis 20 ans, le 
village a préservé son caractère rural. Une liaison mode doux en site 
propre est en cours de chantier sur 1 km, le long de la RD 43. En 2005, 
l’ouverture du centre commercial, avec une boulangerie, un coiffeur, 
une pharmacie et une station service, a créé un lieu de vie. L’école 

(11 classes, 280 élèves) reste l’une des plus importantes du Roannais. 
Une trentaine d’associations compose le tissu culturel, sportif et festif 
de la commune. La fête des classes s’affiche comme le rendez-vous 
emblématique chaque dimanche de Pentecôte.

La fonderie Rey, la Carrière Chiaverina, la clinique des Monts du Fo-
rez, l’usine électrique du barrage et les artisans constituent la base 
économique de Commelle-Vernay. Le train touristique des Belvédères, 
site le plus fréquenté de l’agglo, et l’aire de Magneux séduisent les 
touristes. « Grâce à la fibre optique, on redevient une commune attrac-
tive », constate le maire, Daniel Fréchet. La ville a finalisé son Plan lo-
cal d’urbanisme et, rattachée à l’agglo depuis l’époque du District, se 
trouve « heureuse d’y être, sans perdre son âme ». « Nous avons une 
commune où il fait bon vivre, avec une qualité de vie aux portes de 
l’agglomération. Nous faisons tout pour que les habitants se sentent 
bien » conclut le maire.

V is ite 

LA CROISSANCE MAÎTRISÉE DE   

COMMELLE-VERNAY
Fruit du regroupement de deux bourgs au XIXème, la commune a contenu sa croissance récente  

et s’appuie aujourd’hui sur son dynamisme économique, touristique et associatif.

Bernard Sainrat, maire de Lentigny et conseiller communautaire 
délégué à la Petite enfance

Retrouvez sur aggloroanne.fr les articles déjà parus sur les communes de Coutouvre, Le Crozet, Les Noës,  
Noailly, Notre-Dame de Boisset, Ouches, Parigny, Perreux, Sail-les-Bains, St-André-d’Apchon, St-Bonnet-

Daniel Fréchet, maire de Commelle-Vernay 
et vice-président de Roannais Agglomération 
délégué au Cycle de l’eau et aux Milieux naturels

des-Quarts,  St-Forgeux-Lespinasse, St-Haon-le-Vieux, St-Jean-St-Maurice-sur-Loire, St-Léger-sur-Roanne, 
St-Romain-la-Motte, St-Vincent-de-Boisset, Urbise, Villemontais, Vivans
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COM’UNEinfo

À L’HONNEUR

Vous connaissez Philippe Marconnet à travers ses articles du Mag 
de l’agglo, pour la plupart tirés de ses quatre derniers ouvrages. 
Passionné par la grande et la petite Histoire, il est en outre le 

responsable des sorties culturelles de l’association Madeleine Environ-
nement, « Sur les traces de Frédéric Noëlas », qui depuis quatorze ans 
permettent aux Roannais de découvrir chaque deuxième dimanche du 
mois un site particulier de la région. C’est en 1997 que Philippe Mar-
connet publie son premier ouvrage Histoires et légendes du Roannais. 
Vingt ans plus tard, pour le septième, paru ce 16 mars, il reprend le 
même fil conducteur des contes et légendes, mais en l’étendant cette 
fois-ci à l’ensemble de notre département.

DES LÉGENDES LIGÉRIENNES EMBLÉMATIQUES

C’est tout un pan de notre patrimoine oral qui est ainsi remis en lumière 
dans cet ouvrage où sont reprises les légendes ligériennes les plus 
emblématiques qui ont bercé l’enfance de nos aïeux. Philippe Mar-

connet a remis au goût du jour tous ses anciens textes, de la légende 
de la ville de Roanne en passant par celle de la ville de l’Espinasse, du 
combat des Égaux se déroulant près du château de Boisy, la légende 
de l’Ourgon, l’ogre qui effrayait les mariniers du côté de Saint-Maurice-
sur-Loire... Sans oublier les récits d’autres auteurs tels que Frédéric 
Noëlas, Louis-Pierre Gras, Louis Fusain, Louis Mercier et Jean Combe 
qui vous feront voyager de Saint-Martin-d’Estréaux aux cimes du Pi-
lat, et des monts du Forez aux monts du Lyonnais. Les illustrations, 
qui sont l’œuvre de Cécile Gourbière, jeune illustratrice actuellement à 
l’École Supérieure des Beaux-Arts de Marseille, se veulent résolument 
modernes et s’intègrent parfaitement dans le surréalisme des situa-
tions évoquées dans cet ouvrage qui ravira petits et grands.

Contes et légendes de la Loire de Philippe Marconnet ; 430 pages ; 
23 € ; en vente chez tous les libraires.
Philippe Marconnet sera en dédicace à la librairie Mayol le samedi  
1er avril après-midi.

H isto i re (s )

SUR LES TRACES DES 

CONTES ET LÉGENDES DE LA LOIRE 
Philippe Marconnet remet en lumière une partie du patrimoine oral de notre département  

en publiant aux Éditions de Borée son septième livre : Contes et légendes de la Loire.

Un Marché tou jours  à  la  page
Dimanche 9 avril, de 10h à 18h aura lieu à la Salle ERA le Marché de printemps autour du livre. 
Une douzaine de libraires de livres anciens et d’occasion, ainsi que trois ou quatre auteurs régio-
naux, seront présents. Cette 7ème édition proposera notamment la démonstration et la réalisation 
par une Claire Guillot de papiers marbrés servant pour la reliure des livres (photo). Entrée libre.

Contact : village-livres-ambierle@orange.fr - 06 18 52 86 08 

1  I  AMBIERLE

2  I  LE  COTEAU

3 I LENT IGNY

Revital isation du commerce et 
de l ’art isanat en centre-vi l le
Dynamiser l’activité commerciale et artisa-
nale, tout en modernisant son environnement 
urbain, est l’une des priorités des élus du 
Coteau. Le 8 février, en mairie, un large audi-
toire de commerçants, artisans et professions 
libérales a contribué aux réflexions autour du 
futur PLU (Plan local d’urbanisme). Le confé-
rencier Olivier Razemon a pointé les aléas de 
l’étalement urbain mais aussi les bonnes pra-
tiques menées en France.

L’éco le  se  rénove pendant  
les  vacances
Les vacances scolaires de février ont été 
mises à profit par la commune pour réaliser 
d’importants travaux au groupe scolaire. 
C’est tout d’abord la verrière en toiture qui a 
été remplacée (photo). Une opération déli-
cate, chaque vitre pesant environ 150 kilos, 
réalisée par l’entreprise Vervas Métal, qui a 
refait en même temps l’étanchéité. Puis les 
agents communaux ont mené la réfection 
complète du carrelage mural du restaurant 
scolaire.

Mably  va lor ise  les  mét iers  de  ses agents munic ipaux 
Désireuse de valoriser l’action de ses agents, la Ville de Mably a préparé une exposition. Basée 
sur des photographies de ses équipes au travail, elle met en lumière, dans la continuité du film 
dévoilé sur internet en 2016, l’exercice des métiers de fonction publique territoriale au service 
des usagers. Dévoilée lors des vœux du maire au personnel, cette exposition est déployée dans 
les divers lieux municipaux recevant du public.
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Philippe Marconnet devant le château de Boisy,  
un des lieux de ses contes et légendes

4 I MABLY
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Mise en p lace  de  l ’adressage
La municipalité a décidé la mise en œuvre 
de la dénomination des voies et la numéro-
tation des domiciles. Le projet, respectant la 
géographie et l’histoire de la commune, a été 
mené en concertation avec les habitants. Fin 
2016, la commune a confié à une entreprise 
locale l’achat des plaques et la pose des 
panneaux de voirie. Depuis fin février, les pré-
posés postaux remettent à chaque Boscois 
sa nouvelle adresse et sa plaque numérotée.

5 I  NOTRE-DAME

Un prix hippique au nom de la commune
En juillet 2016, parmi les courses hippiques à Vichy, se tenait le « Prix de Pouilly-les-Nonains ». 
L’initiative venait de Louis de Romanet, éleveur de chevaux à Saint-Martin de Boisy, qui avait 
accueilli sur place une partie du conseil municipal, lui faisant découvrir l’univers des courses 
hippiques. Le « Prix de Pouilly-les-Nonains » sera reconduit l’été prochain, le mardi 18 juillet à 
Vichy. Venez nombreux !

10  I  ST-HAON-LE-CHÂTEL
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8 I  R IORGES
Bientôt  un  nouveau s ite 
Internet
Le site Internet de la Ville de Riorges fait peau 
neuve ! Et vous pourrez bientôt découvrir 
son nouveau look. Le site s’adapte à tous 
les usages et à toutes les tailles d’écran (PC, 
smartphone, tablette…). Il offre plus de ser-
vices, avec notamment des démarches en 
ligne facilitées, et une navigation plus fluide, 
permettant de trouver plus facilement les in-
formations. Rendez-vous courant avril sur 
riorges.fr !

9 I ROANNE

Trouvez votre job pour l’été
Le 4ème Forum des jobs d’été se déroulera le 
5 avril à l’Espace Congrès de Roanne. Orga-
nisé par le Bureau Information Jeunesse de la 
Ville de Roanne, il s’adresse à tous les jeunes 
de 16 à 25 ans à la recherche d’un emploi 
saisonnier. De 9h à 16h30, ils pourront ren-
contrer des employeurs, consulter les offres 
d’emploi, connaître la tendance du marché 
du travail, bénéficier d’un accompagnement 
dans leurs démarches… 

Plus d’infos sur Roanne.fr.

Franc succès pour la  Foire
Ce 18 février, la météo était froide mais la cha-
leur humaine bien présente lors de la Foire 
de St Romain-la-Motte. L’exposition sur les in-
sectes s’est terminée par une excellente po-
tée. Le boudin a failli manquer. Les jeunes du 
Club Mill’Ados avaient préparé de délicieuses 
crêpes. Un succulent pain cuit au feu de bois 
était proposé et l’orchestre Macadam Mu-
sique mettait une ambiance extraordinaire... 
De quoi passer un moment inoubliable !

La  commune pr imée pour  son f leur issement
Le 11 février, la commune a reçu un prix d’encouragement ainsi que le prix spécial des villages 
de caractère dans le cadre du concours départemental « Villes et villages fleuris 2016 ». Le 
réaménagement du bourg a fait la part belle au fleurissement et permis la création d’espaces 
végétalisés à l’année, avec des effets saisonniers. Graminées, vivaces, rosiers, arbustes fleuris 
ont trouvé leur place dans des massifs, des jardinières ou dans les talus.

12  I  V I L LEREST

6 I POUILLY-LES-NONAINS

7  I  RENA ISON

« La France a un incroyable talent » en casting
Pour la deuxième année consécutive, le casting de “La France a un incroyable talent” a posé 
ses caméras à Renaison, au Cabaret L’Élégance. Le 14 mars, devant 250 personnes, près de 20 
candidats (chanteurs, magiciens, acrobates, hypnotiseur…) se sont produits sur scène. Chacun 
a eu droit à quelques minutes pour convaincre les deux “casteurs” de M6 venus de Paris. C’est 
en mai que les candidats sauront s’ils pourront tenter leur chance à la télévision. 

Un « bol d’Art » à la campagne
Huit artistes graffeurs seront en résidence à 
partir du 20 mai à la poterie l’Antre aux pots. 
Leur mission : créer, échanger, partager leur 
art tout en préparant le décor de l’exposition 
qui sera consacrée à leurs œuvres du 15 juin 
au 15 septembre. Durant cette période, un 
mur d’expression libre sera à la disposition 
des visiteurs souhaitant graffer...

L’événement est organisé par l’association 
Terre de potes.

Renseignements : 06 24 39 64 22

11 I ST-ROMAIN-LA-MOTTE

DE-BO ISSET
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À NE  PAS
MANQUER

KIFF  LA  SCÈNE
UNE SCÈNE OUVERTE POUR LES JEUNES

Événement les 19 & 20 avri l  2017

Devant l’engouement suscité par les deux précédentes éditions, le festival Kiff la Scène revient  
les 19 et 20 avril prochains à la salle culturelle de Renaison.  

Au programme : danse, chant, théâtre, courts métrages, musique... et même graff.

Initié et porté par Roannais Agglomération, ce festival donne la possi-
bilité aux groupes de jeunes de 14 à 17 ans du territoire de s’investir 
dans un projet artistique et culturel ambitieux depuis sa conception 

jusqu’à sa présentation devant un public. Il permet aussi aux adoles-
cents de s’exprimer librement (il ne s’agit pas d’un concours), de sus-
citer chez les autres le goût du spectacle vivant et de donner envie.

UN FESTIVAL GÉRÉ INTÉGRALEMENT PAR LES JEUNES

« Depuis six mois déjà, ces jeunes, issus des centres sociaux, des 
MJC, des ateliers chant ou théâtre de différents collèges et lycées 
du Roannais, se réunissent pendant les vacances scolaires sous la 
houlette de professionnels pour peaufiner leur présentation mais aussi 
s’occuper de l’organisation. Car ils sont à la fois sur scène comme 
dans les coulisses, gérant par exemple l’installation et l’utilisation de 
la sono ou s’affairant aux vestiaires... » explique la Vice-présidente en 
charge de la jeunesse. Nouveauté cette année : certains ont participé 
au stage graff organisé par le service jeunesse de l’agglo à l’aide de 
graffeurs pro et présenteront ces deux jours leur travail sur toile.

Les organisateurs de Kiff la Scène auront ensuite l’opportunité de partir 
avec le service jeunesse de l’agglo pour deux manifestations cet été : 
le festival pop/rock «Musilac» d’Aix-les-Bains du 13 au 17 juillet et le 
Festival international de théâtre de rue d’Aurillac du 23 au 27 août.

I NFOS  PRAT IQUES
Kiff la Scène

Les 19 et 20 avril 2017
100 jeunes participants
500 jeunes spectateurs

15 à 20 encadrants
6 mois de préparation

Ouverture au public

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
SERVICE JEUNESSE 04 26 24 90 86

ROANNE  JEUNES TALENTS
DÉCOUVREZ D’INCROYABLES TALENTS !

Événement du 24 au 29 avri l  2017

Du 24 au 29 avril auront lieu les finales de la 2ème édition du festival Roanne Jeunes Talents. Cet événement, initié par le Conseil 
municipal des Jeunes de la Ville de Roanne, rassemblera durant une semaine 50 finalistes dans 9 catégories.

Ils étaient 90 au départ ! Après une phase de sélections en février, 
il en reste 50. Ces jeunes candidats, âgés de 8 à 25 ans, s’affron-
teront durant une semaine pour décrocher le premier prix « Roanne 

Jeunes Talents ». Retrouvez l’ensemble des finalistes au cours d’une 
soirée exceptionnelle le samedi 29 avril et assistez à certaines finales 
la semaine précédente :

- Mardi 25 avril 8h30-17h : finale graff, place des Promenades
- Jeudi 27 avril 9h30-12h : finale chant (solo, groupe, musical), salle 

Fontalon 
- Jeudi 27 avril 13h30-15h30 : finale danse (solo, groupe), salle Fon-

talon
- Vendredi 28 avril 13h30 : finale One man show, salle Fontalon 

Le challenge cuisine, catégorie qui suscite un certain engouement, se 
déroulera le 24 avril mais n’est pas ouvert au public. Quant à la nou-
velle catégorie mise en place cette année « talents insolites », elle a 
permis de révéler des jeunes dans le domaine des arts graphiques.

L’accès à toutes les finales est gratuit. 

LES GAGNANTS PRIMÉS LORS DE LA SOIRÉE DE CLÔTURE

Le samedi 29 avril à 19h, rendez-vous salle Fontalon pour assister à la 
remise des prix. Tous les primés se produiront sur scène au cours d’un 
show exceptionnel ouvert à tous dans les catégories danse, chant, mu-
sique et one man show.

Les gagnants recevront un Trophée « RJT » et un chèque cadeau. 
De plus, les jeunes chanteurs et musiciens auront l’occasion de faire 
le show en 1ère partie de la fête de la musique. Quant aux graffeurs,  
Enedis (ex-ERDF) met à leur disposition trois transformateurs élec-
triques à relooker dans le cadre du projet « Colore ta ville ».

UN FESTIVAL PLACÉ AUSSI SOUS LE SIGNE DU CINÉMA

Ce festival s’adresse à l’ensemble des jeunes. La Ville de Roanne a 
donc souhaité offrir des places de cinéma aux jeunes de l’agglomé-
ration roannaise âgés de moins de 25 ans et aux moins de 11 ans 
accompagnés d’un adulte. Ces séances auront lieu le lundi 24 et mardi 
25 avril à 14h à l’Espace Renoir et le mercredi 26 avril à 9h30 au Grand 
Palais. Les places sont à retirer au BIJ, situé au Centre Jeunesse Bé-
régovoy.

En savo i r 
« Le service jeunesse de Roannais Agglomération soutient également 
le projet d’Éco-Parlement des jeunes, porté par Madeleine Environne-
ment », explique la Vice-présidente. Cette initiative permet d’impulser 
une dynamique de territoire en faisant travailler ensemble des groupes 
de jeunes de 8 à 25 ans sur la recherche d’actions en faveur de l’en-
vironnement et du développement durable. Cette année, le thème 
est : « Manger mieux, jeter moins ». Les jeunes bénéficient de l’appui 
technique des services santé et développement durable de Roannais 
Agglomération et sont aidés par certains chefs cuisiniers du Roannais. 
Les projets seront présentés devant les élus lors d’une journée festive 
le 31 mai à la gravière aux oiseaux.
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Sélection d ’évènements culturels

Festival  « R irozéclats »
RENAISON - SALLE CULTURELLE
6 avril, 19h - Yoga du rire (atelier).   
7 avril, 20h30 - « Celle qui a dit non » de 
Perrine Perez  
8 avril à 20h30 - « Éco responsable » de Ben 
Organisé par Roannais Agglomération. Plus 
d’infos sur lacure.fr - 04 77 62 96 84

AVR IL
jeudi

6
> jusqu’au 8 avr i l

MARS

> 2 avr i l  /  7  & 8  avr i l

Hier est un autre jour ! 
ST-VINCENT-DE-BOISSET - SALLE  
MUNICIPALE
Pièce de théâtre par La Troupe du Colombier. 
Réservations : 06 77 50 11 67. Tarif : 10  € 
(avec une consommation offerte). 31  mars, 
1er, 7 et 8 avril à 20h30, 2 avril à 16h30.

31
vendredi

14h
Les rencontres académiques 

de danse Loire - Rhône - Ain
LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Co-organisées par l’Académie et le Conser-
vatoire. Entrée libre.

29
mercredi

AVR I L
 

En sortant de l’école 
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Exposition, qui met à l’honneur Robert 
Desnos et Guillaume Apollinaire, dans le 
cadre du 8ème Festival Ciné court animé et en 
écho au Printemps des Poètes. Un même for-
mat, 3 minutes, et au final 26 œuvres, 26 inter-
prétations personnelles, chatoyantes ou rete-
nues, graves ou réjouissantes. Entrée libre.

1  avr i l

jusqu’au

Sônge + Jessy Lanza
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Dans le cadre des Mardi(s) du Grand Ma-
rais et du Festival les Femmes S’en Mêlent. 
10 € / 7 € / 3 € - 04 77 23 80 25/27. riorges.fr

mardi

28 20h30
20h
Le cercle des illusionnistes

ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Alexis Michalik compose un spectacle déjan-
té sur le thème de la magie, à travers l’histoire 
de Jean-Eugène Robert-Houdin, magicien 
innovateur du XIXème siècle, et Georges Mé-
liès, le grand inventeur du trucage au cinéma. 
Plus d’infos sur theatrederoanne.fr

31
vendredi

19h
David Kleiner, magicien 

comique
RENAISON - SALLE CULTURELLE
Soirée-spectacle organisée par Avenir Côte Foot.

1
samedi

Les Tit’Nassels débarquent en 
plein choeur
LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Retour sur les plus grands succès des Tit’Nas-
sels, mais en version inédite avec l’orchestre 
de l’Harmonie du Coteau  ! 40 musiciens, 
25 choristes, 18 ans de refrains !   
harmonieducoteau.fr - leakprod.fr

samedi

1 20h30

1
samedi & dimanche

2&
Dès 14h le 1er,  dès 11h le 2
Festival Country

RIORGES - LE SCARABÉE
Organisé par Country Band’jo Mably. Pro-
gramme complet et tarifs sur countryband-
jomably.jimdo.com. Infos et résas : office de 
tourisme de Roanne : 04 77 71 51 77.

14h à 18h > jusqu’au 9 avr i l

Exposition de peintures 
LE COTEAU - SALLE DE L’ORANGERIE
Par Le Poing en couleur, école Adrien Mon-
tagne. Entrée libre.

1
samedi

10h à 12h30
Balade commentée de la 

gravière aux oiseaux
MABLY - GRAVIÈRE AUX OISEAUX
Renseignements : 04 77 78 54 29 ou 06 26 45 
68 65. Tout public, gratuit et sans réservation.

2
dimanche

20h
Figaro divorce

ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Théâtre/Création 2016.   
Plus d’infos sur theatrederoanne.fr

4
mardi

20h
Un requiem imaginaire

ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Compositeur et pianiste improvisateur, Vic-
toire de la Musique 2006, Jean-François Zy-
gel renouvelle le concert classique en l’ou-
vrant à l’improvisation, au jazz, aux musiques 
du monde et à la danse. Plus d’infos sur 
theatrederoanne.fr

6
jeudi

18h30
Rencontre avec Christian 

Chavassieux
RIORGES - CENTRE SOCIAL
Entrée libre - 04 77 23 80 27 - riorges.fr

6
jeudi

>  jusqu’au 15 avr i l

Nocturnes 
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Dans le cadre de « Des bébés et des livres », 
spectacle, animations, bébé bouquine. Pour 
les plus-petits.

7
vendredi

20h30
Concert

ROANNE - SALLE DU DIAPASON
Par les Amis de l’Accordéon de Roanne avec 
la participation de la fanfare de Coutouvre. 
Entrée libre.

7
vendredi

20h30
Entre 2, l’un multiple  

LA PACAUDIÈRE - ESPACE NOÉTIKA
Duo de danse par la Cie Trajectoire K. Plein 
tarif : 10 € - tarif réduit : 7 €.

8
samedi

20h
La tête dans les bidons

ST-HAON-LE-CHÂTEL - SALLE BEL AIR
Concert de Steel Drum avec le groupe So Ca-
lypso. Tél : 04 27 62 21 16 ou direction-peda-
gogique@gamec.fr

8
samedi

20h30
Toqué avant d’entrer

VILLEREST - SALLE DES FÊTES
Soirée théâtre par la section artistique et cultu-
relle du club des Plaines. Tarifs : 8 € adultes / 
5 € enfants jusqu’à 12 ans - 06 87 34 97 10

8
samedi

La Louve et l’Enfant 
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Par la Compagnie l’Atelier des songes. Marion-
nettes, ombres chinoises et création picturale 
dessinent une histoire merveilleuse, envoûtée 
par les mélodies jazz de Bojan Z. Public fami-
lial, sur réservation au 04 77 23 71 50.

samedi

8 15h30

14h à 18h > jusqu’au 16 avr i l

Exposition de peintures et 
de photographies 
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Peintures par Noëlle Fenouil et photographies 
« Ambiance Nature » d’Antoine Duvouldy. En-
trée libre. 04 77 23 80 27.

8
samedi

15h
L’heure du conte pour les 

enfants 
VILLEREST - BIBLIOTHÈQUE
Organisé par Rendez-vous contes. Dès 6 ans. 
Gratuit. Renseignements : 04 77 69 61 17.

29
mercredi

20h30
Choeurs en harmonie

ROANNE - PALAIS DES SPORTS
Concert dirigé par Bruno Totaro avec l’En-
semble Vocal de Roanne, l’orchestre d’har-
monie et la Sola Musica de Vichy, le Canto 
Général Auvergne. Tarif : 20 € jusqu’au 
1er avril. Plus d’infos : evroanne.com

8
samedi

Devil Jo & The Back Door Men 
ROANNE - CENTRE JEUNESSE PIERRE BÉRÉGOVOY
Formé en 2008 à Saint-Étienne, « Devil Jo & the Back Door Men » est 
l’association de cinq musiciens tentant d’accorder au mieux leurs 
visions personnelles du blues. Un son à la fois rugueux et charnel et 
des vas-et-viens entre des climats électriques et d’autres plus apai-
sés. Entrée libre. Renseignements au 04 77 44 05 00.

AVR IL
vendredi

14
21h

> 2 avr i l 

Tous à la Maison des 
Métiers d’Art
ROANNE - MAISON DES MÉTIERS D’ART
Dans le cadre de la 11ème édition des Jour-
nées européennes des métiers d’art. Expo-
sition et démonstration réalisées par les ar-
tisans d’art de la région roannaise. Vendredi 
31 mars de 14 à 19h, samedi 1er avril de 11 à 
19h, dimanche 2 avril de 11 à 19h.   
journeesdesmetiersdart.fr - 04 77 23 78 78

31
vendredi

15h
Printemps des poètes 

ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Conférence et lectures par Jean-Pascal Du-
bost. Une traversée de la poésie contempo-
raine. Entrée libre.

1
samedi

14h à 17h
Conception et  

impression Minecraft
ROANNE - ESPACE NUMÉRIQUE
Venez imprimer en 3D vos créations Mine-
craft  : Personnages, bâtiments, map… 10 € 
la séance de 3h (adhésion obligatoire*) sur 
inscription au 04 77 23 78 58

29
mercredi
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Retrouvez encore plus de dates et 
d’événements sur le site internet
AggloRoanne.fr

Suivez-nous sur  
facebook et twitter

mardi

18 AVRIL

Stage photo nature
MABLY - GRAVIÈRE AUX OISEAUX
Une occasion de pénétrer au cœur de la Gra-
vière aux oiseaux pour observer et photogra-
phier la faune et la flore sauvages de cette 
zone humide accompagné d’un photographe 
professionnel. Tarif 25 €/personne. Renseigne-
ments au 04 77 78 54 29 ou 06 26 45 68 65.

samedi

29 7h à 12h

15h et 17h
Partout les temps

LA PACAUDIÈRE - ESPACE NOÉTIKA
Spectacle musical et marionnettes à partir de 
3 ans par la Cie Poudre d’Esperluette. Une 
chanteuse, deux marionnettes et une météo 
capricieuse. Plein tarif : 10 € - tarif réduit : 7 €.

20
jeudi

20h30
Concert de printemps

LA PACAUDIÈRE - SALLE ERA
Organisé par l’association Les Copains d’ac-
cord. Mélange de musiques jazz, classique 
et variétés. Tout public, entrée gratuite.

22
samedi

20h
Dans ma maison vous 

v iendrez. . .
AMBIERLE - SALLE ERA
... D’ailleurs ce n’est pas ma maison. Par la 
cie Gaf’alu. Un comédien et sa complice pré-
sentent 5 textes de Jacques Prévert dans un 
humour joyeux ou pas, sous une forme théâ-
trale. Contact : Sandrine Bernard 04 77 96 00 
15. Tarif : 2 (ou 3 €). Dès 14 ans.

22
samedi

22
samedi & dimanche

23&
14h-18h (22),  10h-18h (23)
Exposition Vigne et vin

CHANGY - SALLE ERA
Organisée par Changy Histoire et Patrimoine. 
Exposition de matériel ancien, conférence, 
jeux, présence de vignerons. Repas sur ré-
servation le samedi soir. Contact : Bernard 
Nabaile 04 77 64 19 50. Entrée libre. Tout public.

16h
La valse des coeurs perdus

LA PACAUDIÈRE - ESPACE NOÉTIKA
Concert piano par Yannick Mainas, composi-
teur-interprète. Plein tarif : 10 € - tarif réduit : 7 €. 
Contact : Noétika - 06 36 64 38 59.

23
dimanche

14h à 18h > jusqu’au 7 mai

Exposition de dessin et de 
textile-peinture
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Dessin par le club Paul Vernay et « Fil’Ar-
tissé » Paxia (textile-peinture). Entrée libre.  
04 77 23 80 27 - riorges.fr

29
samedi

MA I

> jusqu’au 31  mai

Exposition de peinture et 
de bébés reborn
ST-HAON-LE-CHÂTEL - CASTEL DES 
ARTS
Exposition de Noëlle Fenouil. Bébés plus 
vrais que nature.

1
lundi

9h à 19h
Marché de printemps

LE CROZET - VILLAGE
Marché d’artisans du terroir, artisans d’art, 
maraîchers, animations musicales... Contact : 
M-C Jonnard - 04 77 64 12 37 - marie-claude.
jonnard@wanadoo.fr. Entrée gratuite. Tout public.

1
lundi

15h
L’heure du conte pour les 

enfants 
VILLEREST - BIBLIOTHÈQUE
Organisé par Rendez-vous contes. Dès 6 ans. 
Gratuit. Renseignements : 04 77 69 61 17.

3
mercredi

>  jusqu’au 15 mai

La mode
LE COTEAU - SALLE DE L’ORANGERIE
Exposition par l’association Le Coteau d’hier 
et de demain. Entrée libre.

6
samedi

20h
Renaud Phénix tour

RIORGES - LE SCARABÉE
Concert. Billetterie points de vente habituels.

14
vendredi

10h30
Cajoler bébé

ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Sophie Allmang Willickond dévoile aux pa-
rents les bienfaits du massage pour bébé. 
Enfants de moins de 1 an. Sur réservation : 
04 77 23 71 50.

15
samedi

19 20&
14h à 22h
Kiff la  Scène

RENAISON - SALLE CULTURELLE
Festival jeunesse organisé par Roannais Ag-
glomération.

mercredi & jeudi

Bigre
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Un spectacle de et avec Pierre Guillois, qui 
raconte la vie quotidienne entre voisins, avec 
ses conflits et ses petites (voire grosses) ca-
tastrophes. Plus d’infos sur theatrederoanne.fr

20h13 14&

jeudi & vendredi

16h
Parenthèse gourmande 

avec les frères Brassens
LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Textes mythiques de Georges Brassens sur 
des arrangements swing et modernes. Tarifs : 
10 € (entrée + assiette gourmande) - 8 € (-16 
ans). Billetterie à la médiathèque du Coteau. 
Renseignements 04 77 67 83 93.

9
dimanche

Journée
Marché du livre

AMBIERLE - SALLE ERA
Plus d’infos page 25.

9
dimanche

19h
Conférence/Débat

LE COTEAU - MAISON DES SOCIÉTÉS
Par Jean Guerry, Directeur Régional Hono-
raire de la Protection Judiciaire de la Jeu-
nesse, sur la prévention et le traitement de la 
délinquance juvénile. Entrée gratuite.

13
jeudi

Exposit ion « Beauty » ,  peintures animées
ROANNE - MUSÉE JOSEPH DÉCHELETTE
Exposition, produite directement par Ciné court animé, qui permettra de découvrir le travail très 
original du réalisateur et designer graphique italien multi-primé Rino Stefano Tagliafierro. Sélec-
tion internationale de films courts, autour de la technique de la peinture animée. Contact : 04 77 
23 68 77. Renseignements : roanne.fr

MARS
samedi

25
> jusqu’au 5 ju in

20h
Les chatouilles ou la danse 

de la colère
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Théâtre / Danse. Mise en scène Eric Métayer.
Plus d’infos sur theatrederoanne.fr

1 1
mardi

Exposition de peintures
VILLEREST - ESPACE NOIROT
Par Alain Aubert. Entrée libre.

samedi

15 14h à 17h > jusqu’au 23 avr i l

Atel iers enfants « Beauty »
ROANNE - MUSÉE JOSEPH DÉCHELETTE
Atelier Beauty, 18 & 24  avril, 7-12 ans, atelier parents  / enfants 
3-6 ans (3 €, adulte accompagnant gratuit), 19 & 26 avril, la momifi-
cation en Egypte ancienne, 20 avril, 8-15 ans, dessin et aquarelle, 
21 avril, 7-15 ans, peinture sur chevalet, 25 avril, 8-15 ans, les sup-
ports d’écriture, 27 avril, 10-15 ans. Ateliers 2h30 : 8 €/enfant. Ateliers 
journée : 16 €/enfant. Inscriptions conseillées au 04 77 23 68 77.

>  jusqu’au 27 avr i l

8
samedi & dimanche

9&
10h à 18h
Salon des collectionneurs

AMBIERLE - SALLE DES SPORTS
Toutes collections, ventes et échanges. Tarif : 
1 €. Exposants sur inscription : particuliers 
amateurs, et professionnels. facebook.com/
comitedejumelageambierle/ 

17h
Mes dix tableaux favoris à 

la bibliothèque
ST-HAON-LE-CHÂTEL - CASTEL DES ARTS
Cycle de vidéo conférences mensuelles sur 
le thème « Connaissance de l’Art, Histoire de 
la peinture ». À chaque séance, un amateur 
d’art ou un artiste présente sur grand écran 
ses dix oeuvres préférées. Le 8  avril : Yves 
Paoli. Le 6 mai : Robert Bouiller.

8
samedi

Un grand amour
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Théâtre/Création 2016. Texte de Nicole Ma-
linconi / Mise en scène Jean-Claude Berutti.
Plus d’infos sur theatrederoanne.fr

mercredi

3 20h
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Contacts uti les
Roannais Agglomération
04 77 44 29 50
info@roannais-agglomeration.fr
AggloRoanne.fr
Horaires d’ouverture au public
8h-12h et 13h30-17h30 
(17h le vendredi)

Déchets ménagers
Infos sur la collecte de tri 
et le recyclage
N° vert 0 800 17 34 50 
(gratuit depuis un fixe)
infodechets@roannais- 
agglomeration.fr

Relais information accueil-petite 
enfance (RIAPE)
2 rue Brison - Roanne
04 26 24 92 51
riape@roannais-agglomeration.fr

Site de St-Léger - Service enfance
Mairie 1er étage 
Antenne de proximité 
04 77 66 93 35 
Centre loisirs 04 77 66 86 68

Site du Crozet - Service jeunesse
Les Minières rte gare
Antenne de proximité 04 26 24 90 80 
Centre loisirs 04 26 24 90 84

Site des sports
Le Nauticum rue Gal Giraud - 
Roanne 04 77 44 42 42 
sport@roannais-agglomeration.fr

Action culturelle
La Cure à St-Jean-St-Maurice-sur-
Loire 04 77 62 96 84 
lacure@roannais-agglomeration.fr

Espace Numérique
53 rue Albert Thomas - Roanne
04 77 23 78 63
espacenumerique@roannais- 
agglomeration.fr

Transports scolaires
Permanence téléphonique : 
mardis et vendredis 9h-12h et 
13h30-17h et mercredis 9h-12h
04 26 24 92 85
transport@roannais-agglomeration.fr

Assainissement
Roannaise de l’eau  
63 rue Jean Jaurès -  
Roanne 04 77 68 54 31
contact@roannais-agglomeration.fr

Office de tourisme
8 pl. Mal de Lattre de Tassigny - 
Roanne 04 77 71 51 77
ot@leroannais.com

Star - Point City
50 rue Jean Jaurès - Roanne
04 77 72 77 27  bus-star.com
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LA RECETTE
du chef

RECETTE

Réalisez la sauce moutarde. Faites revenir 
votre échalote dans du beurre puis mettez le 
vin blanc et laissez réduire. Ajoutez la crème 
et la moutarde à l’ancienne. Faites réduire la 
sauce.

Pour les gaufres, mettez dans un récipient 
la farine avec la levure. Incorporez les œufs 
préalablement battus progressivement ainsi 
que le lait. Une fois que la préparation est 
bien mélangée, ajoutez le beurre fondu puis 
les légumes râpés finement. Laissez reposer 
la pâte environ 30 minutes. Faites cuire les 
gaufres et réservez au chaud.

Faites cuire les rognons dans une poêle avec 
de l’huile fumante pour les faire dégorger. 

Rincez-les ensuite à l’eau froide et égout-
tez. Faites fondre du beurre dans une poêle, 
mettez les rognons, assaisonnez et laissez 
colorer 5 bonnes minutes. Une fois colorés, 
ajouter votre sauce aux rognons, liez le tout.

DRESSAGE

Dressez votre assiette avec les rognons et 
leur sauce puis ajoutez la gaufre.

LE BON ACCORD

Un verre de Côte roannaise rouge « éclat de 
granit » du domaine Sérol à Renaison.

I NGRÉD IENTS  POUR 4  PERSONNES
• 2 rognons de veau préparés par votre 
boucher (boucherie Gonin à Renaison)

Pour les gaufres

• 250 g de farine

• 1/2 sachet de levure chimique

• 75 g de beurre

• 3 œufs

• 40 cl de lait

• 1 carotte, 1 grosse pomme de terre

• Sel, poivre

Pour la sauce

• 1 échalote

• 10 cl de vin blanc

• 40 cl de crème liquide

• 50 g de moutarde à l’ancienne

Recette 

ROGNONS DE VEAU
SAUCE MOUTARDE À L’ANCIENNE, GAUFRE DE LÉGUMES

Sur une idée du chef Romain Charrondière, restaurant Bo é Bon au Coteau
Coût de la recette : abordable

Niveau de difficulté : moyen ; préparation et cuisson : 50 minutes
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service communication Ville de 
Roanne / Roannais Agglomération
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Romain Charrondière 
Restaurant Bo é Bon
53 boulevard Charles de Gaulle
42120 Le Coteau
04 77 68 84 11
boebon.com
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PROCHAINEMENT 
AU sCARAbéE 

HOLIDAY ON ICE

MARDI 16 MAI 
20h00
MERC. 17 MAI 
14h00
De 32 € à 69 €

1ER fEsTIvAL 
COUNTRY

1-2 AVRIL
Tarifs, infos et 
réservations :
Office de tourisme 
de Roanne
04 77 71 51 77

RENAUD
PHéNIX TOUR

vEND. 14 AvRIL 
20h00
De 39 € à 49 €

bLACK M

vEN. 19 MAI 
20h00
De 34 € à 48 €

Du mercredi 19 au 
vendredi 28 avril 

Le scarabée
ROANNE

GRANDE vENTE 
DE PRêT à PORTER

5-6-7-8-9 AVRIL 
10h00-19h00 
sans interruption 
Entrée  gratuite

RAssEMbLEMENT 
DE fERRARI

SAm. 20 mAI 
10h00-19h00
Rotary Club de 
Roanne Est
Entrée payante

Enfants - de 18 ans : 8.50 € 
Adultes, groupes, familles nombreuses : 6 €
Gratuit  - de 3 ans
Arrivée avant 11 h : 6 € tarif unique

LE SCARABÉE, 
un équipement 

Roannais AgglomérationRoanne évènements

10h 
19h
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www.lescarabee.fr

Organisé par

90 % 
de nouveautés

4 000 m² DE jEUX 

LASER GAME+ espace

GAGNEZ DU TEmPS ! Achetez vos billets sur

www.achetezenroannais.fr

DIDIER 
bARbELIvIEN 
avec ses musiciens

VEN. 23 jUIN 
20h30
40 €

250 H x 220L Roannais mag MARS17.indd   1 07/03/2017   17:33:07


